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La Guideline G01077 de l’AISM donne des conseils de la maintenance des AtoN et des informations pour aider à 
développer un plan de maintenance adéquat. La maintenance est un facteur clé pour garantir que les équipements 
d’aides à la navigation fonctionnent et sont disponibles à tout moment, selon les niveaux requis pour une navigation 
sûre et efficace.

Ce plan de maintenance dépend dans une large mesure des objectifs de disponibilité établis pour chaque unité 
AtoN, qui sont définis en fonction de la criticité et de la catégorie de l’AtoN.

  PRINCIPES DE BASE POUR LE PLAN DE MAINTENANCE

La prestation de services AtoN est composée de:

LES BESOINS DES UTILISATEURS

CONCEPTION DU SYSTÈME

MAINTENANCE DU SYSTÈME

Cet article et la Guideline G1077 visent à traiter de la maintenance, mais il existe une forte corrélation entre la 
maintenance, les exigences de l’utilisateur et la conception des aides. Une importance égale doit être accordée à 
chacune des trois phases de la prestation d’un service d’aide à la navigation afin de fournir un bon service au navi-
gateur à un coût acceptable pour l’Autorité.
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Dans les deux premières parties de cette série, nous explorerons et expliquerons les principes de base pour établir 
le plan de maintenance Aton. Dans le dernier article, nous présenterons les différents types de stratégies de main-
tenance qui peuvent être adaptées à ces principes.

  PRINCIPE 1: MINIMISER LES COÛTS DU CYCLE DE VIE

Les stratégies de maintenance doivent toujours se concentrer sur la minimisation du coût total tout au long 
du cycle de vie des aides à la navigation.

La raison la plus courante d’un coût de cycle de vie élevé dans les aides à la navigation est la conception d’un sys-
tème basé uniquement sur le coût d’acquisition, en sélectionnant des équipements à faible coût, qui nécessitent un 
niveau élevé de maintenance et une durabilité moindre. La réduction des coûts au moment de l’achat sera perdue 
si le système est coûteux, difficile à entretenir ou a une faible fiabilité à long terme. De plus, l’augmentation de la fia-
bilité d’un système peut permettre des économies significatives en termes de personnel nécessaire, de logistique, 
d’équipement, de pièces de rechange et de performances.

Autres facteurs qui peuvent réduire le coût total 
du cycle de vie son:

• Nouvelles technologies dans les aides 
à la navigation.

• Choisir le bon équipement pour 
chaque application et environnement.

• Prolonger les intervalles de 
maintenance si possible.

• Combiner l’utilisation des AtoN 
électroniques avec les aides 
traditionnelles.

• Optimiser l’utilisation des concessions 
ou des services de maintenance 
internes.

 
Les derniers progrès technologiques en matière d’aides à la navigation, comme les 
bouées en élastomère, peuvent réduire considérablement les coûts liés à l’entretien.


